
  

- JEU - 

Par Aloïs et Bastien 
 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier grand quizz ! 
Serez-vous meilleur que notre équipe de chroniqueur ? 
Aujourd’hui, le quizz porte sur les records des animaux. 
Pour jouer c’est simple. Chaque équipe prend un panneau et indique sa 
réponse. L’équipe qui a le plus de points gagne ! 
 

1) Jusqu’à quel âge le chien le plus vieux du monde a-t-il vécu ? 
A-10 ans ? / B-20 ans ? / C-30 ans ? / D-40 ans ? 
Il s’agit de la chienne Maggie, de race « australian Kelpie ». Elle est morte en 
2016 à 30 ans, ce qui équivaut à 210 ans en âge humain ! 
 

2) Quelle est la hauteur maximale à laquelle un kangourou peut sauter ? 
A-1,30m ? / B-2,30m ? / C-3,30m ? / D-4,30m ? 
3,30 mètre cela équivaut à un saut de plus d’1 étage ! Mais ce ne sont pas eux 
les recordmans du saut en hauteur puisque le puma et le cougar peuvent sauter 
jusqu’à 4 à 5m de haut ! 
Pour un homme, le record du monde du saut en hauteur est de 2,45m. 
 

3) Quel animal saute le plus loin ? 
A-Le kangourou ? / B-Le Puma ? / C-Le cougar ? / D-Le springbok ? 
Il s’agit du springbok, une antilope qui saute jusqu’à …15 mètres de long !!! 
Le record du monde de saut en longueur chez l’homme est de 8,95m … 
 

4) Jusqu’à quel âge le plus vieux cheval du monde a-t-il vécu ? 
A-22 ans ? / B-42 ans ? / C-62 ans ? / D-82 ans ? 
Le plus vieux cheval connu, Old Billy est mort à 62 ans. Il a vécu de 1760 à 1822. 
 

5) Quelle est la taille moyenne d’une girafe mâle adulte ? 
A-2,5 m ? / B-4,5 m ? / C-5,5 m ? / D-7,5m ? 
Saviez-vous que le mot girafe vient de l’arabe Zarafah qui signifie « Charmante 
» ? 



6) Quel est l’oiseau le plus rapide au monde ? 
A-Le colibri ? / B-L’aigle royale ? / C-Le faucon pèlerin ? / D-L’hirondelle ? 
Contrairement à ce que l’on entend souvent, ce n’est pas l’aigle royal l’oiseau le 
plus rapide, malgré ses vitesses en piquée enregistrées jusqu’à 320 km/h !  
Le faucon pèlerin fait encore mieux avec des records de vitesse jusqu’à 440 
km/h ! 
 

7) Quel est l’animal qui vit le plus longtemps ? 
A-La baleine bleue ? / B-La tortue géante des Seychelles ? / C-Le requin du 
Groenland ? / D-La méduse ? 
La baleine bleue peut vivre jusqu’à 110 ans ; La tortue géante des Seychelles 
jusqu’à 250 ans ; Le requin du Groenland jusqu’à 400 ans ; Et la méduse est 
potentiellement immortelle parce qu’elle peut inverser le processus de 
vieillissement ! 
 
Voilà, c’est fini pour notre grand quizz qui a été remporté par [Equipe] avec X 
points. 
Et vous, auriez-vous obtenu un meilleur score ? N’hésitez pas à nous le faire 
savoir en commentaires ! 
 
A bientôt pour un nouveau jeu ! 
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